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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2008 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS : Mmes et Mrs SALLIOU P. (Maire) - GEORGES Y. - LE FOLL 
M. - COLLOBERT H. -  HENRY B. - FREMONT L.- THOMAS D.  (Adjoints) – LE ROUX 
P. - GUENNIC M TH. - LE VEZOUET JP. - ANGER M.  - JONET S. – PERSONNIC A. –
LE BAIL M. - JOUANIGOT A.  – RICHARD G. - MABIN B. – MONNIER M.   
 
 
ABSENTS : 
 
M. LE MARREC Y.  
M. PLOUX G.  
M. KERHERVE J. 
M. SALAUN J.C.  
 
M. Loïc FREMONT a été désigné comme secrétaire de séance 
 
 
I Vente du logement de fonction de l’Ecole du Croissant 
 
M. Hervé COLLOBERT explique que lors du conseil du 12 mars 2007, le conseil municipal 
avait voté la mise en vente le logement de fonction de l’école du croissant, qui était vide 
depuis l’été 2006. Un jeune couple propose d’acheter la maison au prix de 90 000 €, net 
vendeur, et le terrain d’une superficie de 380 m2. M. Pierre SALLIOU précise que si la 
maison est occupée cela évitera les cambriolages à l’école. Mme Armelle JOUANIGOT et 
Mme Maryvonne MONNIER regrettent  cette vente : ce logement aurait pu servir pour 
l’école. Le maire répond que les enseignantes ont été consultées, et qu’elles ne voyaient pas 
l’intérêt de conserver ce logement.    
M. Hervé COLLOBERT propose  que le produit de la vente soit affecté à l’entretien de 
l’école. Le conseil municipal, moins 2 abstentions (Mme Armelle JOUANIGOT, Mme 
Maryvonne MONNIER)  autorise le maire à signer l’acte de vente chez Mes COADIC et 
GUYENET, notaires à GUINGAMP 
 
II Rue de la Fontaine – extension du réseau d’éclairage public 
 
M. Yves GEORGES explique qu’à la demande de la mairie, un devis a été établi par le SDE 
pour l’extension de l’éclairage public rue de la Fontaine (7 lampes supplémentaires) pour un 
montant de 15 780 € TTC soit 60 % du coût TTC. Mme Béatrice MABIN ajoute qu’il y a 
également un manque d’éclairage au Chemin du Rucaër  et Mme Armelle JOUANIGOT 
précise que c’est la même chose à partir de la ferme FOUCAUT jusqu’à la rocade. A 
l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer ce devis. 
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III RD 787 – Convention Commune de PABU – Communauté de communes 
de GUINGAMP et Département 
 
M. Yves GEORGES explique que la commission permanente du conseil général a validé le 01 
octobre 2007 la convention relative à l’aménagement de la RD 787 qui prévoit 
l’aménagement d’un tourne à gauche et une piste cyclable au droit de la ZA du Restmeur.  
 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention avec le conseil 
général et la communauté de communes de GUINGAMP. 
 
 
IV Lotissement du Chemin Vert Tranche 1 – desserte en gaz naturel : 
convention avec Gaz de France 
 
M. Yves GEORGES explique que la commune désire que les futurs acquéreurs des lots aient 
la possibilité de se raccorder facilement au réseau de distribution de gaz naturel. A 
l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention.  
 
M. Hervé COLLOBERT précise que le lotissement sera composé de 41 lots . Fin janvier, la 
DDE nous fera parvenir un coût estimatif du lotissement.  
 
V Personnel – Création de poste 
 
M. Hervé COLLOBERT explique que le contrat CAE aux services techniques arrive à 
expiration le 29 février et se propose de le transformer en poste d’adjoint technique 2è classe 
à temps complet à compter du  01 mars 2008. A l’unanimité, le conseil municipal décide de 
créer cet emploi et de modifier le tableau des effectifs. 
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EFFECTIF GRADE DATE D’EFFET 

1 Attaché                                                          
TC 

01.08.2007 

1 Rédacteur chef                                              
TC 

01.01.1999 

1 Adjoint Technique 2° classe                  
     TC 

01.03.2008 

1 Adjoint administratif 1° classe                       
TC 

01.01.2007 

1 ATSEM 1° classe                                      
33h56’ 

01.01.2007 

1 Adjoint technique Pl 1° classe                  
27h30’ 

01.01.2007 

1 Adjoint technique Pl 2° classe                       
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint technique 2° classe                      
28h46’ 

01.01.2008 

1 ATSEM 1° classe                                      
24h20’ 

01.01.2007 

1 Adjoint administratif Pl 2° classe                    
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint administratif Pl 1° classe                    
TC 

01.01.2007 

1 Agent de maîtrise principal                            
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint technique 2° classe                      
29h08’ 

01.07.2007 

1 ATSEM 2° classe                                      
24h19 

01.07.2007 

1 Adjoint technique 1° classe                           
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint technique 2° classe                     
18h40’ 

01.01.2008 

1 Adjoint technique Pl 2° classe                       
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint technique 2° classe                     
20h09’ 

01.07.2007 

1 Adjoint du patrimoine 2° classe                    
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint technique Pl 1° classe                      
TC 

01.01.2007 

1 Adjoint technique 2° classe                          
TC 

01.01.2007 

1 ATSEM 1° classe                                         
TC 

01.01.2008 

1 Adjoint technique 2° classe                       
5h56’ 

01.01.2007 
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VI Extension du cimetière – marchés de travaux 
 
M. Pierre SALLIOU fait part que les entreprises suivantes ont été retenues pour l’extension 
du cimetière, à l’issue de l’appel d’offres :   
  
Lot N°1 : voirie    SCREG - PLOUFRAGAN   40 900 € 
Lot N°2 : columbarium Ets ROLLAND - GUINGAMP 11 274.92 € 
Lot N°3 : maçonnerie  Ets JEGOU – TREGLAMUS 50 005 € 
 
La fin des travaux est prévue pour le 1er semestre 2008. Les services techniques poseront la 
clôture.  A l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer les marchés avec les 
entreprises. 
 
VII Dons à la commune 
 
M. Loïc FREMONT fait part que M. Jean Georges SEBAN, domicilié rue Désiré Le Bonniec 
à PABU a fait don à la commune d’une collection  d’environ 400 appareils photos. 
M. Bernard HENRY ajoute que  M. et Mme François MENGUY, domiciliés 27, rue de 
l’Eglise à PABU ont fait don à la commune d’une dizaine de  poteries, qui ont toutes été 
réalisées à Kérez en PABU.  M. Bernard HENRY précise que la commune a interdiction de 
vendre ces objets. M. Loïc FREMONT  ajoute que de nouvelles vitrines vont être achetées 
pour les exposer.  Une réception a été organisée samedi 19 janvier en l’honneur des donateurs, 
cérémonie au cours de laquelle, leur a été remise la médaille de la commune. A l’unanimité, le 
conseil municipal accepte ces dons.   
 
VIII Informations 
 
M. Bernard HENRY fait part que les travaux concernant la maison des associations seront 
terminés mi-février. Mme Armelle JOUANIGOT intervient pour préciser qu’en conseil 
municipal n’a pas été évoqué l’aménagement de l’ancienne mairie. M. Bernard HENRY 
répond que les associations ont été consultées. 
 
En ce qui concerne le chantier de l’église, M. Loïc FREMONT explique que la charpente a 
été posée le 18 décembre dernier. Les couvreurs vont intervenir cette semaine. Pour l’instant, 
les dons au profit de l’église s’élèvent à 4 815 €, uniquement des dons de particuliers. 
 
M. Hervé COLLOBERT fait part que l’ADAPEI a un projet d’accueil d’une quarantaine de 
patients au Rucaër. Ce projet ne pourra aboutir que si l’ADAPEI obtient un financement du 
conseil général.  


